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 CONSEIL COMMUNAL 29 MARS 2018

MOTION RELATIVE AU PROJET DE LOI AUTORISANT LES
VISITES DOMICILIAIRES EN VUE D’ARRÊTER UNE
PERSONNE EN SÉJOUR ILLÉGAL  
Le Conseil  
-  invite le Parlement fédéral à rejeter le projet de loi en question; 
- invite le Gouvernement fédéral à reconsidérer sa position au 
regard des différents avis émis jusqu’à présent par le Conseil d’Etat, 
l’ordre des avocats, l’association syndicale de la magistrature et 
les différentes associations citoyennes (CNCD, Ligue des droits 
de l’homme, Ciré, ...); 
- charge Monsieur le Bourgmestre f.f. de transmettre cette motion 
à Monsieur le Président de la Chambre, aux différents Chefs de 
groupes parlementaires, à Monsieur le Premier Ministre, à Monsieur 
le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre de la Justice. 
Les groupes PS, CDH et ECOLO statuent pour ; le groupe MR s’abstient.
ASBL GROUPEMENT D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES
(ASBL GIG) 
Adhésion à l’ASBL GIG, adoption du projet de convention 
concernant les conditions d’utilisation des solutions développées 
par ladite ASBL et mises à la disposition des collectivités publiques 
locales, acquisition de 7 accès d’utilisation concomitants et 
désignation de Madame Hélène LOMBARDO pour représenter 
la Commune à l’Assemblée générale de l’ASBL GIG. La licence 
d’utilisation représente un montant annuel de 5.431 €. Unanimité.
COMPTE 2017 DE LA RÉGIE COMMUNALE AUTONOME (RCA)
Approbation des comptes annuels 2017 ainsi que de l’affectation 
du bénéfice de 13.626 € à la dotation à la réserve légale. Unanimité. 
ECONOMIE D’ÉNERGIE 
Modernisation de l’éclairage public rue du Roi Albert à Oupeye et 
avenue des Courtils à Haccourt, conformément à la proposition de 
PUBLIFIN-RESA pour un coût approximatif global d’investissement 
entièrement à charge communale de 46.000 € TTC avec un retour 
sur investissement estimé à 7 ans et demande d’une étude 
d’estimation du rendement éventuel en cas de remplacement des 
projecteurs et lanternes énergivores présents sur nos réseaux. 
Unanimité.
REGLEMENT DE POLICE  
• Fêtes locales 2018 
- Fixation du calendrier et des espaces publics concernés (voir 
www.oupeye.be) :
Oupeye : du mercredi 30 mai au mercredi 6 juin  
Hermée : du mercredi 20 juin au mercredi 27 juin  
Hallembaye : du mercredi 27 juin au mercredi 4 juillet  
Houtain St-Siméon : du mercredi 11 juillet au mercredi 18 juillet  
Haccourt : du mercredi 15 août au mercredi 22 août  
Hermalle-s-Argenteau : du mercredi 22 août au mercredi 29 août  
Heure-le-Romain : du mercredi 22 août au mercredi 29 août  
Vivegnis : du mercredi 12 septembre au mercredi 19 septembre  
Hermée : du mercredi 26 septembre au mercredi 3 octobre  
Unanimité. 
• Mobilité - Sécurité
Aménagements à hauteur du carrefour des rues de Milmort et 
du Comptoir avec la rue de Fexhe-Slins à Hermée (remise de 
la circulation en double sens) :  marquage au sol, signal F13 
et placement d’un passage pour piétons. Approbation des 
groupes PS et CDH ; opposition des groupes MR et ECOLO.
OUVERTURE D’UNE CLASSE MATERNELLE  
Création d’un emploi maternel supplémentaire, à mi-temps, à 
l’école d’Oupeye à partir du 5 mars 2018 jusqu’au 30 juin 2018. 
Unanimité. 
COMPLEXE FOOTBALLISTIQUE D’OUPEYE  
 Avenant à la convention d’occupation du complexe footballistique 
d’Oupeye relatif aux modalités de paiement de la contribution 
financière unique. Unanimité. 
APPROBATION DU COMPTE 2017 DES FABRIQUES D’EGLISE
St-Siméon de Houtain Saint-Siméon et St-Lambert de 
Hermalle-s-Argenteau. Unanimité.
EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 
Prise de connaissance que notre Administration satisfait à 
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Unanimité. 
ECOLE J. ROMBAUT D’OUPEYE 
• Réfection de chassis : approbation du montant du marché estimé 
à 42.665 € TTC. Unanimité.
• Remplacement couverture toiture : approbation du montant du 
marché estimé à  59.199  € TTC. Unanimité.

BASSINS D’ORAGE OUPEYE 
Prise d’acte de la décision de Collège du 1er mars 2018 portant 
sur l’attribution du marché « Entretien extraordinaire des bassins 
d’orage d’ Oupeye » au soumissionnaire ETH, de Jodoigne, pour 
le montant d’offre contrôlé de 184.979 € TTC et admission de la 
dépense. Unanimité. 
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DU CONSEIL
COMMUNAL 01.03.2018  
www.oupeye.be (Ma Commune - Vie politique - Cptes-rendus du Conseil)
QUESTIONS ORALES  
• de Mme Henquet-Magnée, Conseillère MR, désirant savoir  
- si la Commune dispose d’un inventaire « amiante » dans chaque école ; 
- si les ouvriers communaux sont conscientisés à la problématique 
liée à la présence éventuelle d’amiante ; 
- s’ils ont reçu une formation et disposent du matériel nécessaire ; 
• de M. Pâques, Conseiller MR, 
- relative à la prise de dispositions éventuelle en vue de palier la 
dégradation des dalles de béton rue de Milmort et par extension 
à l’existence d’un inventaire de ce type de routes et si la 
programmation de la rénovation de celles-ci est prévue ; 
- concernant la dangerosité du virage à l’angle des rues Visé-
Voie et Pré de la Haye lors du croisement de véhicules et sur la 
nécessité d’aménagements sécuritaires à cet endroit.

  

ILS NOUS ONT REJOINTS…
 HACCOURT : KEITA Anaïs, FREMINEUR Alice
 HERMALLE : VANDYCK Olivia, CORNET Lucie
 HERMEE : BRUYERE Raphaël
 HEURE-le-ROMAIN : DARDENNE Manon, SANFRATELLO 
 Enzo, ANDRIEN Amélie, OTANKOY UTSHUDIEMA Denzel 
 HOUTAIN-St-SIMEON : TROQUET Hugo
 OUPEYE : STASSIN ROCOUR Théo, REULENS LARDOT Hugo 
 VIVEGNIS : BRUNI Lucie, FAGRACH EL JANTAFI Adam 

 HACCOURT : SERVAIS Simone et ARCHAMBEAU Grégory, 
 MENGELS Yvetta et BIESMANS Petrone  
 HERMEE : RICCI Giuliano et BRAUS Gwendolina
 OUPEYE : GIARRATANA Virginie et PAPPANO Grégory
 VIVEGNIS : CASTIGLIONI Mireille et DANKOWSKI Freddy

 HACCOURT : BELLEM Emile (12.02.43), VRANKEN Georges
 (15.04.29), CORIN Josine (26.11.34), SOUDON Joseph (15.07.46) 
 HERMALLE : PURNODE Janine (27.12.32), SCARCELLA Carmela 
 (20.05.34) 
 HERMEE : TASSET Marthe (18.01.32), HERNAY Christiane (13.04.46) 
	HEURE-le-ROMAIN : MAGERMANS Henri (06.01.39)
 HOUTAIN-St-SIMEON : BOTTY Jean (19.10.48)
 OUPEYE : SPELTE Joseph (02.01.21), LEMAIRE Juliette (06.03.21),
 DENGIS Roger (13.12.27), LARBUISSON Catherine (28.12.19), 
 ANTOINE Christiane (10.02.45), DE COCK Octave (27.07.56), 
 VANAUBEL Joséphine (02.08.39), MARTIN Flora (28.07.36), 
 DIERICKX Gisèle (21.12.29), GRUSLET René (11.04.34) 
 VIVEGNIS : GAROT Joseph (20.10.37), NOISETTE Théodore 
 (12.01.47), LENAERTS Lisiane (04.10.50), HAUTCOURT Esther 
 (06.09.52), LAMBERT Philippe (21.03.53) 

ILS SE SONT UNIS…

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

 ÉTAT CIVIL

 EXPOSITION À LA MAISON DU SOUVENIR
"La Croix-Rouge et le 
service de santé durant les 
deux guerres mondiales" 
avec mannequins, photos, 
maquettes, documents 
exceptionnels. 
A voir, à partir du 2 mai, rue 
du Perron 1A, le mercredi 
de 13 h 30 à 16 h 30 ou sur 
rendez-vous au  
0474 46 64 82.
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 EDITORIAL  CONSEIL COMMUNAL 29 MARS 2018

 EXCURSION : BALADE DANS LA VALLÉE DE LA GUEULE  

Le C.P.A.S. d’Oupeye est le bras social de la Commune. 

Au cours des 5 dernières années, nos services n’ont cessé de se 
développer et de se moderniser. Pour rappel, le C.P.A.S. a pour 
mission principale de permettre à chacun de vivre conformément 
à la dignité humaine. Pour ce faire, il fournit aux personnes dans le 
besoin des aides sociales et financières sous différentes formes : 
revenus d’intégration, aides urgentes, aides médicales, ...  
Quelle que soit la conjoncture, notre C.P.A.S. se doit de relever 
le défi de lutter contre la pauvreté globale de la société. Ce défi a 
été relevé ces dernières années puisque nous avons dû assumer 
une augmentation importante des revenus d’intégration sociale, 
passant de 120 dossiers en 2012 à quasiment 300 en 2018 ! 

Mais le C.P.A.S. d’Oupeye ne se contente pas de soutenir 
uniquement financièrement les personnes dans le besoin. Nous 
sommes également attentifs aux besoins sociaux émergeants, en 
lien avec les droits fondamentaux. 
Ainsi, nous avons mis en place une politique plus poussée en 
matière d’accès au logement avec l’augmentation du nombre de 
logements d’urgence et la création du service social « logement » 
qui vient s’ajouter à celui du tuteur énergie.  
Nous avons également accentué les possibilités d’accès à la santé 
et à une alimentation saine avec la création de l’épicerie sociale en 
2017 et d’un potager communautaire. Ces derniers ont un impact 
social durable sur une centaine de familles.. Cette dernière a un 
impact social durable sur une  centaine de ménages aidés. Cette 
politique se poursuit par la mise en place d’ateliers collectifs sur 
l’alimentation durable et saisonnière. 
Notre C.P.A.S. a aussi consolidé sa politique d’accès à l’emploi 
pour nos bénéficiaires en augmentant son offre de postes en 

article 60 et en accroissant ses liens avec les PME locales pour 
favoriser la réinsertion professionnelle. 
Nous agissons également sur le renforcement du pouvoir d’achat 
de la population via les services de médiation de dettes et de 
règlement collectif de dettes qui sont, pour rappel, ouverts à tous. 
Nos actions et projets ne s’arrêtent pas là. En effet, le C.P.A.S. 
d’Oupeye maintient et améliore ses services, en rénovant 
prochainement, pour les plus petits, la crèche « Les Petits Câlins » 
ou en proposant à tous les seniors, les services nécessaires pour 
être « Bien chez soi » : aides familiales, minibus, dépannages, 
travaux de jardin et repas à domicile. 
 
Enfin, nous veillons de façon continue à encourager et renforcer 
les liens collectifs et sociaux entre tous les habitants. Nos services 
développent ainsi des actions communautaires et solidaires 
par, entre autres, la redynamisation de la Maison de quartier de 
Vivegnis et l’organisation de la Journée des Solidarités qui, vous 
le constaterez en page 10, a de nouveau rencontré un vif succès 
et s’installe progressivement comme une tradition du mois d’avril 
à Oupeye.

Solidairement,
Cindy Caps,   Serge Fillot, 
Présidente du CPAS Bourgmestre f.f.

Le CPAS d’Oupeye : la solidarité en première ligne !

Les services de la Culture et des Seniors vous proposent leur 
prochaine excursion à Valkenburg le samedi 26 mai 2018. 

Le prix de 12, 50 € comprend votre participation pour le transport 
en car. Cette balade de plus ou moins 7km vous fera découvrir les 
nombreux châteaux situés le long de la Vallée de la Gueule, dans 
les alentours de Valkenburg. 

Le départ est prévu place J. Hubin à Oupeye à 9h30. 
Repas et temps libre de 12h à 14h à Valkenburg. Le retour est 
prévu à Oupeye vers 17h.

Attention, cette journée est destinée aux personnes pratiquant 
régulièrement la marche.

Pendant toute la journée, vous serez accompagné de M. Alain 
DEFOURNY, animateur culturel. Renseignements et inscriptions 
auprès de Mme Dominique Labarbe au 04 267 07 15 du lundi au 
jeudi entre 8h30 et 15h30.

L’Echevin de la Culture, L’Echevin des Seniors,
I. Guckel T. Tasset
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SOLUTIONS JEU-CONCOURS 

BALADE PEDESTRE DES TROIS COMTES 
Dimanche 27 mai 2018, l’Echevinat de l’Environnement d’Oupeye vous invite à découvrir 
les trois Comtés d’Heure-le-Romain : 10 km par monts et par vaux (chaussures de marche 
recommandées) accompagnés par des Guides de la commission Sentiers-Nature de la 
commune d’Oupeye. 

Cette balade est destinée à un public familial (enfants habitués à la marche ). 
Départ : 10h30; retour vers 16h30. 
Au cours de cette promenade, un repas vous sera servi à la pêcherie de Beaurieux. 
Au menu : 2 boulets au choix (provençal ou liégeois), frites, salade et 1 boisson. 

PAF : Adulte 12 € - Enfant 8 € (1 boulet). 
Inscription obligatoire au plus tard le jeudi 17 mai 2018 - maximum 42 personnes. 
Renseignements et inscriptions : 
Echevinat de l’Environnement, Mme Malpas - tél. 04.267.06.42 

Temps de dégradation de ces déchets dans la nature :
- une canette en aluminium: entre 100 ans et 500 ans 
- une pelure de fruit: 1 mois à 2 ans 
- un chewing-gum : 5 ans 
- un briquet en plastique : 100 ans 
- une bouteille en verre : 4000 ans 
- un mouchoir en papier : 3 mois 
- une pile au mercure: de 200 ans à l’éternité 
- un papier de bonbon : 5 ans 
- un mégot de cigarette : plusieurs années. 

698,662 tonnes de verre ont été récoltées à Oupeye en 2017.

Vous avez été nombreux à participer à notre quizz du mois dernier. 
Félicitations aux 12 gagnants qui ont remportés un parapluie !

 Christian Bragard et son équipe Environnement
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 EMPLOI AFFAIRES PATRIOTIQUES

La Commune d'Oupeye   

• constitue une réserve de recrutement d'ouvriers non 
qualifiés E2 statut APE 

• engage des étudiant(e)s majeur(e)s pendant les mois de 
juillet et août pour l’entretien des espaces verts 

• lance un appel public pour jobistes "ETE SOLIDAIRE, JE 
SUIS PARTENAIRE" (15-21)
  - pour la Commune : du 2 au 13 juillet 2018 (propreté publique) 
  - pour le CPAS : du 6 au 17 août 2018 
    (dans le domaine de l’intergénérationnel) 
Attention, les jobistes occupés précédemment dans ce projet ne 
seront pas repris cette année.  
 
Pour toutes les modalités et conditions: voir notre site internet 
www.oupeye.be
Le service du Personnel reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire 04 267 06 77 - personnel@
oupeye.be 
 
• lance un appel à candidatures d'accueillantes "PETITE 
ENFANCE"
Le Collège communal a décidé d’affecter un immeuble, sis à 
Oupeye, à la création d’un duo d’accueil de la petite enfance (0 
à 3 ans).  
Nous invitons toute personne intéressée, disposant des 
qualifications reconnues par l’One en tant qu’accueillante, à 
envoyer sa lettre de motivation, accompagnée d’un CV, au 
Service de la Jeunesse, à l'attention de M. Irwin Guckel, Echevin 
de la Jeunesse, Commune  d’Oupeye, rue des Ecoles 4 à 4684 
Haccourt, pour le 11 mai au plus tard.   
Tout renseignement peut être obtenu auprès de Mme Christine 
Klippert, au 04 267 07 22. 

COMMÉMORATIONS 
PATRIOTIQUES DU MOIS DE MAI 
Monsieur Thierry TASSET, Échevin de l’Etat civil, Population, 
Seniors, Affaires sociales et patriotiques, vous convie à participer :

Le samedi 12 mai 2018

Dans le cadre du 78ème Anniversaire de la Bataille du Fort de 
Pontisse
10h30 : Cimetière du Rhees
11h00 : Fort de Pontisse 
11h15 : Mémorial Commandant Pire

Le jeudi 10 mai 2018 (ASCENSION) :

10h00 : Houtain 
Messe du souvenir suivie du cortège aux monuments rue de Slins 
et place de la Station.

Le mardi 8 mai 2018

Dépôt de fleurs dans tous les villages de l’entité selon l’horaire 
suivant :
08h35 : Houtain
09h00 : Haccourt
09h25 : Heure
09h50 : Hermée
10h15 : Oupeye
10h40 : Hermalle
11h05 : Vivegnis
De plus, un hommage sera rendu au martyr Jean Clockers, lors de 
la pose inaugurale de la plaque commémorative, située au n°24, 
rue de la Paix à Vivegnis. 

 SECURITE PUBLIQUE - NOS AMIS LES CHIENS : MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUÉRIR...

Un chien heureux est un chien dont le chef de meute, en l’occurrence 
son propriétaire, est un maître aimant, vigilant et responsable qui 
veille au bien-être de son animal. En canalisant l’énergie ainsi que le 
potentiel d’agressivité éventuelle de celui-ci, il agit en bon père de 
famille eu égard à la collectivité, à sa famille et à son animal lui-même. 
J’en profite pour vous rappeler les dispositions en la matière, 
arrêtées dans le Règlement général de police (Conseil communal du 
26.01.2017) et s’appliquant sur l’ensemble du territoire communal. 
Je vous invite à consulter notre site www.oupeye.be (Ma Commune - 
Services communaux - Règlements communaux - Règlement général 
de police point 67).

J’attire votre attention sur les obligations et conditions matérielles liées 
à l’acquisition ou la détention de chiens appartenant aux catégories 
1 et 2, à savoir les chiens issus des races ou de croisements avec au 
moins une des races suivantes : 

ou s’il existe des indices ou éléments permettant de raisonnablement 
présumer de la dangerosité d’un chien autre que ceux repris dans la 
liste ci-dessus. Après expertise vétérinaire comportementale, le chien 
pourra être définitivement assimilé à l’une de ces catégories, alors 
même qu’il ne se trouve pas sur leur liste. 

Pour obtenir l’autorisation d’en acquérir ou en conserver la garde, le 
détenteur de l’animal devra : 

• déclarer le chien auprès de l’administration 
communale de son domicile 
• fournir un extrait de casier judiciaire ne 
mentionnant pas l’une des condamnations 
suivantes : coups et blessures, vol avec 
violences, voies de faits, violences 
conjugales, menaces, trafic de stupéfiants, rébellion. 
• contracter une assurance en responsabilité civile destinée à couvrir 
les dégâts éventuels occasionnés par son animal 
• être muni des documents suivants : 
- le passeport du chien, relatif à son identification et à son enregistrement (puce) 
- la preuve d’une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d’accident, 
- une attestation de suivi d’un stage d’éducation par le chien auprès 
d’un centre agréé de dressage, renouvelable annuellement et dont les 
résultats sont favorables. (certificat de sociabilité). 
• le chien dot être muni d’une muselière et solidement tenu en laisse en 
tout temps (les colliers et muselières à pointes blindées étant défendus). 
• il est interdit de le laisser sous la seule surveillance d’un mineur d’âge 
• détenir le chien dans un endroit parfaitement clos, adapté à la taille et la 
force de l’animal et assurant à celui-ci une protection contre les éléments 
extérieurs. Si clôture en treillis, 1m80 minimum de hauteur et enfouie d’au 
moins 30 cm dans le sol, constituée de mailles serrées afin d’empêcher 
un enfant ou tout autre personne de passer la main au travers.
• En l’absence de son maître, le chien laissé à l’extérieur de l’habitation 
devra être détenu dans un enclos de 9 m² minimum suffisamment haut 
et rigide pour qu’il ne puisse le franchir ou se blesser et pourvu d’une 
niche lui permettant de s’abriter. 

Serge Fillot, 
Bourgmestre f.f.

American Staffordshire terrier 
Bull terrier
English terrier (Staffordshire bull-terrier)
Pitbull terrier 
Akita inu 
Band dog
Doberman 

Dogue argentin 
Dogue de Bordeaux 
Mastiff (toute origine) 
Mâtin brésilien 
Ridgeback rhodésien 
Rottweiler 
Tosa inu 
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CHANTIERS EN COURS ET À VENIR
DANS NOTRE COMMUNE

Reine Astrid
OUPEYE

• Montant :
1.118.237 € TVAC à charge de la Commune d’Oupeye
339.893 € HTVA à charge de la SPGE*
230060 € HTVA à charge de la SWDE*
* La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) et la Société 
Wallonne Des Eaux (SWDE) sont exemptes de la TVA.

• En bref : 
1.118.237 € TVAC à charge de la Commune d’Oupeye
339.893 € HTVA à charge de la SPGE*
230060 € HTVA à charge de la SWDE*
* La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) et la Société 
Wallonne Des Eaux (SWDE) sont exemptes de la TVA.

• Remarques :
Comme pour chaque chantier de voirie, les impétrants (gaz, eau,  
électricité, téléphonie) sont invités à intervenir préalablement sur 
leurs installations afin de ne pas devoir réouvrir une voirie neuve. 
Pour l’avenue Reine Astrid, Resa Gaz avait souhaité réaliser 
quelques petites interventions. Malheureusement, après ouverture 
de la voirie, ils ont constaté que l’installation de gaz devait être 
entièrement remplacée. Leur délai d’intervention a donc dû être 
prolongé, ce qui décale de plusieurs mois les chantiers prévus par la 
Commune, la SPGE et la SWDE. 

• Début : 
février 2019

• Durée : 
350 jours ouvrables

Château d’
OUPEYE

• Montant :
30720 € TVAC

• En bref : 
Aménagement d’une rampe d’accès PMR vers la salle des 
Mariages du Château d’Oupeye.

• Début : 
Automne 2018

• Durée : 
Deux semaines
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Rue Vinave
HERMÉE

• Montant :
 159 262 € TTC  dont 83136 € de subsides.

• En bref : 
Rénovation complète de la voirie depuis les fondations jusqu’à un 
nouvel asphaltage. Pose de nouveau mobilier urbain, de bordures  
et de pavés en béton. Nouvelle signalisation.

• Début : 
juin 2018

• Durée : 
40 jours ouvrables

Rue M. Monard
VIVEGNIS

• Montant :
215 765 € TTC.

• En bref : 
Rénovation complète de la voirie, signalisation et placement de 
nouveau mobilier urbain.

• Remarques :
Avant le début du chantier, Resa interviendra sur ses installations 
pour une durée d’un mois environ. Ces travaux ont débuté  fin 
avril.

• Début : 
juin 2018 
(selon chantier préalable Resa)

• Durée : 
50 jours ouvrables
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Eclairage d’
OUPEYE

Raclage de
VOIRIES

• Montant :
Phase 1 : 69.158 €. TVAC
Phase 2 : 46 000 € TVAC.

• En bref : 
Modernisation du réseau d’éclairage public rue du Roi Albert à 
Oupeye et avenue des Courtils à Haccourt selon la proposition de 
RESA. L’utilisation du Led permet des économies d’énergie et un 
retour sur investissement pour la Commune estimé à 7 ans.
RESA réalise l’étude approfondie en vue d’estimer le rendement 
éventuel qu’engendrerait le remplacement des projecteurs et 
lanternes énergivores présents sur nos réseaux et suit le chantier.

• Montant :
Programme 2017 : 130 837 euros TVAC
Programme 2018 : 198 975 euros selon l’estimation avant la 
réception des offres dans les semaines qui viennent.

• En bref : 
Rénovation de la surface de voirie ainsi que du marquage routier.
* Programme 2017: rue du Canal à Haccourt, rue des Tavernes, rue 
Imbette, rue Michel (Nord), rue Visé-Voie, rue Haut-Vinâve.
* Programme 2018 : rond-point Gamet à Heure-le-Romain, rue 
Fragnay à Heure-le-Romain, rue Pierre Blanche à Vivegnis, ruelle 
du Pireux à Haccourt, rue Baronhaie à Heure-le-Romain.

• Début : 
Phase 1 : travaux commandés, en 
attente d’intégration dans le planning Resa

Phase 2 : prévue pour septembre 
- octobre 2018

• Durée : 
Phase 2 : 3 semaines environ

• Début : 
Dans le courant de juin

• Durée : 
3 semaines environ
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DU CÔTE DE 
LA SPI…

Des installations de qualité mises à la disposition du 
redéploiement économique du village d’Houtain Saint-Siméon.

Entamée en 2007, la réhabilitation du site Sartel s’achèvera cet été 
par la commercialisation d’une dizaine de parcelles aménagées le 
long de la voirie actuellement en construction. 

La réhabilitation d’un site abandonné est un travail de très longue 
haleine. En étroite collaboration avec la SPI, il a d’abord fallu 
devenir propriétaire des terrains, évaluer le niveau de pollution, 
estimer le coût des travaux, dégager les budgets nécessaires et 
enfin, sur la base d’un projet respectueux de l’environnement et du 
voisinage, désigner les entrepreneurs chargés de la mise en œuvre 
de ce chantier. 

L’année prochaine, l’installation d’une dizaine de PME pourra 
commencer afin de ramener la vie sur ce site et donner un nouvel 
élan économique au village d’Houtain Saint-Siméon. 

Sartel : fin d’un chancre industriel à Houtain

Le SARTEL

Cimetière de
HACCOURT

• Montant :
114 189 € TVAC.

• En bref : 
Rénovation des allées du cimetière de Haccourt en klinkers et en 
empierrement.

• Début : 
Septembre ou octobre

• Durée : 
3 semaines
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 OUPEYE EN IMAGES

La météo et les Oupeyen(ne)s étaient au rendez-vous pour la deuxième édition de la Journée des solidarités du C.P.A.S. 
Un grand merci aux associations locales (Racyne, Cynorhodon, le GILS, les Pitteurs, Horesol, le PCS, les bricol’heures,...) aux services 
du CPAS ainsi qu’aux Oupéyen(ne)s pour leur participation et leur générosité. 

Grâce à l’aide de tous, la solidarité était bien au rendez-vous ! 

BEAU SUCCÈS POUR L’EXPOSITION
DE PIERRE CLOSSET ET DANY SALME 

DU SOLEIL ET DE LA GÉNÉROSITÉ
POUR LA JOURNÉE DES SOLIDARITÉS ! 

Les œuvres de Pierre Closset (sculpteur) et 
Dany Salme (peintre) ont fait l’objet d’une 
intéressante exposition qui s’est tenue 
dans la tour du château d’Oupeye tout au 
long du mois d’avril. 

Les deux artistes y ont présenté une vaste 
sélection d’œuvres récentes souvent 
inspirées par le  règne animal. 

Des sujets interprétés avec impertinence et 
humour qui auront ravi un public nombreux 
et passionné. 
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 OUPEYE EN IMAGES

Monsieur et Madame Alain Gérard de Chênée , heureux gagnants  
de la tombola organisée lors de la 9ème édition de la Fête de la 
Coquille Saint-Jacques en mars dernier … 

Ils ont remporté le 1er prix , un magnifique séjour à Roz Armor à 
Erquy ! Félicitations à eux !  

Les promeneurs attentifs auront vu fleurir sur les  chemins de 
notre commune une nouvelle signalétique. Il s’agit de balises à 
destination des cyclotouristes. 

Elles constituent la finalisation d’un vaste projet visant  à 
développer  et à  promouvoir le réseau cyclable provincial dont 
de larges tronçons passent par notre commune, notamment par 
le Trilogiport. 

Il faut préciser pour les amateurs de randonnées cyclistes que la 
numération des points-nœuds reste inchangée. 

Ce dimanche 22 avril, le Dimanche des P’tits Loups a accueilli 
la troupe « Berlu et Co » avec son spectacle musical « Gauche 
Palette au pays de l’automne sans fin ».
Une super ambiance pour clôturer en beauté le cycle 2017/2018 
des spectacles jeune-public. 

Rendez-vous est pris pour la nouvelle saison le dimanche 21 
octobre. 

Plus de 350 enfants ont participé ce mardi 24 avril à la journée 
« Théâtre à l’école ». Un évènement organisé par les échevinats 
de la Jeunesse et de la Culture s’adressant aux élèves des 1ères et 
2èmes primaires des réseaux libre et communal. 

Cette année, c’est le spectacle « Biscotte et Brioche » qui a 
enchanté les enfants réunis au Refuge d’Aaz transformé pour 
l’occasion en véritable théâtre. 

GAGNANTS DE LA TOMBOLA DE 
LA FÊTE DE LA COQUILLE 

SAINT-JACQUES 

THÉÂTRE À L’ÉCOLE AVEC 
BISCOTTE ET BRIOCHE 

LES P’TITS LOUPS PARTENT
EN VACANCES  

CYCLOTOURISME : 
NOUVELLE SIGNALÉTIQUE 
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 TOURISME

CETTE ANNÉE, OUPEYE ACCUEILLE LA 2E ÉDITION DU PRINTEMPS DU TOURISME 
Ce 12 mai, Le Printemps du Tourisme vous invite à découvrir les 
attractions et les producteurs que comptent les 12 Communes du 
Pays de Liège. Une manifestation complétée par la 9e édition du 
Festival B. D. « Oupeye en Bulles » où l’on rencontrera le gratin 
des auteurs B.D. liégeois. Durant cette deuxième édition, qui se 
tiendra le samedi 12 mai de 12 h à 18 h au château d’Oupeye, les 
lieux insolites seront mis à l’honneur. Le site accueillera également 
son festival B.D., Oupeye en bulles. De nombreuses animations 
seront prévues durant cette journée. De 12 h 30 à 13 h 10 : Band’ 
Oupeye (fanfare festive et déambulatoire). 

De 13 h 15 à 14 h 05 : Take Over (groupe de reprises pop-rock). 
De 14 h 10 à 15 h : Band’Oupeye. 
De 15 h 10 à 15 h 40 : La Boîte à Papotte (théâtre de marionnettes). 
De 16 h à 16 h 45 : Les Petites Olives 
(cabaret rock’n roll et Karaoké). 
De 16 h 50 à 17 h 20 : La Boîte à Papotte. 
De 14 h à 18 h : trois navettes seront programmées entre le 
château d’Oupeye et Hermalle-sous-Argenteau, pour une visite 
guidée gratuite de la Gravière Brock et de la Réserve du Hemlot. 

L’an dernier, notre Commune était bien représentée sur le parvis de la Cité 
administrative de Liège. A nous d’accueillir les autres Communes de la Maison du 
Tourisme du Pays de Liège ! 

Les places étant limitées, il est impératif de réserver via le site  
www.visitezliege.be. 

De 14 h à 18 h : dans la tour du château, dans le cadre du festival 
B.D. Oupeye en bulles, hommage à Arthur Piroton, dessinateur 
liégeois auteur de Michel et Thierry, Les Krostons et Jess Long. 
En marge de l’exposition, une séance de dédicaces en présence 
de Carole Cerro, Ron Van Riet, François Walthéry, etc., sera 
organisée. Au Château d’Oupeye, 127, rue du Roi Albert à 4680 
Oupeye. Entrée gratuite.

Paul Ernoux, Irwin Guckel,
Echevin du Tourisme Echevin de la Culture

INFORMATIONS ET ORGANISATION 
MAISON DU TOURISME DU PAYS DE LIÈGE 

Halle aux viandes - 13 quai de la Goffe, 4000 Liège 
Tél. : +32 (0) 4 221 92 21

www.visitezliege.be

• Le Cercle Saint-Hubert de Haccourt 
  Résultat de l’action 2017 du Cercle : 7330 € 
• Dons récoltés à l’occasion des 70 ans 
  de Mr Janssen : 245 €
• Cœurs et vente de produits Télévie dans les commerces, 
  centre administratif et CPAS : 3662 €

TOTAL : 11 237€

Encore toutes nos félicitations !

Paul Ernoux,  Serge Fillot ,
Echevin de la Santé    Bourgmestre f.f. 

 TÉLÉVIE 2018 

A OUPEYE, ON A BIEN LE « CŒUR » 
SUR LA MAIN !



Oupeyens, Oupeyennes, 

Comme annoncé le mois dernier, je vous livre les détails des 
ouvertures nocturnes  mises en place à l’occasion des 40 ans de 
la piscine de Haccourt. 
La Régie Communale Autonome d’Oupeye, en collaboration 
avec son personnel, a le plaisir de vous plonger dans 3 soirées 
thématiques d’exception !  

VOTRE PISCINE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE  

Durant les 3 soirs, la piscine sera aménagée « façon tropicale » : 
effets lumineux colorés, décorations florales, sonorisation 
amplifiée. 2 jacuzzis, des transats, des salons et des bars seront 
installés en bord de bassin. 
Des cocktails (non alcoolisés), divers thés et différents produits 
SPA MONOPOLE seront offerts à discrétion chaque soir. 
Une petite restauration sera également prévue à la cafeteria. 

3 SOIRÉES, 3 THÈMES 

• Mercredi 9 mai (veille de l’Ascension), de 19 à 23 heures,  
SOIREE SPECIALE FAMILLES 
Un parcours aquatique (CEREKI) d’accoutumance à l’eau pour les 
plus petits sera installé.   
Un circuit avec obstacles conviendra  aux plus grands. 
Des jeux seront à disposition : planches, tapis, … 
Nos animateurs proposeront des séances de « Flash-mobs » en 
bord de piscine. 
Des « Water-ball » (boules transparentes géantes) permettront aux 
amateurs de marcher sur l’eau !  
 
• Vendredi 11 mai, de 21 h à minuit, 
SOIRÉE SPORTIVE  
Cette soirée sera essentiellement consacrée à la nage et aux 
activités sportives aquatiques : relais par équipes composées de 
5 à 8 personnes avec inscription préalable, nage libre en couloirs, 
water-polo, épreuves et animations sportives variées … 

• Samedi 12 mai, de 21 h à minuit, 
SOIRÉE ZEN réservée aux PLUS DE 16 ANS !! 
L’ambiance musicale sera spécifique : bien-être, calme et sérénité 
seront de mise. 
La quasi-entièreté du bassin sera dédiée à la nage. 

10 vélos d’AQUABIKING seront à disposition. 
Des séances de massages seront proposées par 3 spécialistes : 
massage couché (dos et jambes), massage assis (nuque et tronc), 
massage réflexologie plantaire (pieds). Pour profiter d’une séance 
particulière de 10 minutes, il vous faudra payer 5 €. Il est très 
fortement conseillé de réserver sa séance en même temps que 
l’achat du ticket en prévente. 
 
Renseignements généraux 
Le prix de l’entrée à chaque soirée est fixé à 5 € en prévente et 
8 € sur place (adulte ou enfant). 
Les normes relatives aux règles de sécurité de notre bassin 
imposent un  nombre d’entrées limité. Il est donc vivement 
conseillé d’acheter les places en prévente. Celles-ci peuvent 
être retirées aux caisses de la piscine. 
Tout renseignement complémentaire et autres détails peuvent 
être obtenus sur le site internet www.oupeye.be (rubrique « LA 
PISCINE »). Vous y trouverez les réponses aux questions les plus 
fréquentes !  
4 numéros de téléphone sont aussi à votre disposition :  
0497/204161 (C.BRAGARD) - 04/3740723 – 04/3794856 (Piscine)  
04/2670770 ( G.LANGHOR) - 0498/178593 (J.FORTEMPS).

« Si la natation est bonne pour la ligne, pourquoi 
les baleines sont-elles si grosses ?» 
(Robert MITCHUM)

A très bientôt. 
Sportez-vous bien ! 

Christian Bragard, Echevin des Sports
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ECOLE COMMUNALE JOSE BODSON 
JOURNÉE PORTES OUVERTES
le samedi 5 mai 2018 de 10 à 13 heures  
Rue du Roi Albert 179 à Oupeye. 
Infos : 0499/939 028

«LA BOULE D’AAZ» FETE SES 45 ANS
Cette compétition se fera les 4, 5 et 6 mai 
prochains au club (rue des 7 Bonniers) 
avec la participation de 2 grands 
champions du monde à savoir Messieurs 
Quintais et Suchaud.

AMATEURS DE PHILATHÉLIE
Le 6 mai au Château d’Oupeye de 8h30 à 12h30
Royal Club Philatélique LA DILIGENCE
Info : 0498/290 024 –  
www.ladiligencephilatelie.be

INVITATION À NOS MARCHEURS 
Dimanche 6 mai : Sud Limbourg hollandais
Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis à 10h
Les Robaleus – 04/264 81 94 – 0476/72 94 14

BIBLIOBUS PROVINCIAL
Le lundi 7 mai
Haccourt : école communale, rue des 
Ecoles de 9h35 à 10h25 
Houtain : école communale, voie du Puits, 
13 de 14h45 à 15h30 
Les mercredis 9 et 23 mai de 14h30 à 
15h30. Haccourt : parking du Delhaize

CERCLE CULTUREL MARCEL DE LINCÉ 
Mardi 13 mars à 20 heures 
«Grands sites et grandes villes du monde» 
Conférencier : M. Charlier 
Info : 04/248.36.47

ALCOOLIQUES ANONYMES  
OUPEYE HUMILITE REUNION
Les mercredis et vendredis de 20h à 22 h 
Rue du Roi Albert 50 (Ateliers du château)                                               
Contact : 078/15.25.56 - 0472/877.21 

JOURNÉES DES ÉGLISES OUVERTES À 
HERMALLE S/ARG.  
Visite de l’Eglise Saint-Lambert
Les 2 et 3 juin de 14 à 18 h visite de 
l’église (cénotaphe restauré) et concerts 
d’orgues. Le thème de cette année 
«1001 VISAGES» met en valeur l’aspect 
humain qui se cache derrière les pierres 
notamment les nombreux bénévoles 
qui entretiennent et transmettent ce 
patrimoine. Info : 04 379 26 89
 M. Simon pour la F.E. d’Hermalle. 

INVITATION AU VOYAGE  
Dimanche 17 juin : Déjeuner - Croisière 
sur le Rhin romantique 
Voyage accompagné en autocar 
La Besace - 04/379.22.16 - 0475/334.700  
besace.oupeye@scarlet.be - 
besaceoupeye.skynetblogs.be
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 COMMUNICATIONS

 SALON DU VOLONTARIAT 

LE SALON DU VOLONTARIAT FÊTE SES 10 ANS DU 25 AU 26 
MAI 2018 AU MUSÉE DES TRANSPORTS DE WALLONIE ! 

Une étude de la Fondation Roi Baudouin révélait en 2015 que 
12,5% de la population, soit une personne sur huit, déclare 
s’engager de façon volontaire au service des autres ou d’une 
association. 
Le département des Affaires sociales de la Province de Liège 
l’avait bien compris, déjà en 2009,  en organisant le premier Salon 
du Volontariat. Depuis 10 ans, 600 associations y ont participé et 
plus de 5 000 volontaires ont été engagés.  
À l’occasion de cet anniversaire, le Salon du Volontariat déploiera 
ses cartons du 25 au 27 mai 2018 au Musée des transports de 
Wallonie, rue Richard Heintz 9 à Liège. Des navettes en bus 
historiques seront organisées à partir de Belle-île.  
Une multitude d’animations coloreront également ce week-end : 
un parcours de chiens guides, des démonstrations de para-karaté 
par le champion du monde de la discipline - Frank Duboisse et, 
le dimanche à 15 h 00, un concert des « Percutants » de l’asbl 
Haut-Regard. La LUSS (Ligue des Usagers de Service de Santé) 
présentera des petites saynètes sur le thème « Tentons ensemble 
le volontariat dans une associations de patients ! » 
Par ailleurs, la législation sur le Volontariat ayant évolué ces 
derniers mois, deux conférences « Volontariat, quoi de neuf ? » 
sont prévues les vendredi 25 à 16 h 30 et samedi 26  à 13 h 30. 
Comme chaque année mais plus encore cette fois-ci, nous vous 
attendons nombreux pour fêter ce bel anniversaire. 

Pour plus de renseignements peuvent être obtenus auprès 
d’Audrey M’Barki – audrey.mbarki@provincedeliege.be
04/237 27 79. Site : www.provincedeliege.be/volontariat 

Amis de la nature, venez nous rejoindre 
ce 15 mai 2018 :
• Début : 9h00
Pour notre traditionnel nettoyage du 
Helmot - Petite restauration prévue par 
le comité.

On vous attend nombreux !

Personne de contact :
Charlier Christian : 0496 96 08 42

NETTOYAGE 
DU HEMLOT
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de juin 2018, de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention de 
M. Raphaël Hensenne, service des Relations publiques, rue des Ecoles, 4 – 4684 Haccourt 
Tél : 04 267.07.06. et. fax : 04 267 06 01 – relations.publiques@oupeye.be pour le 11 mai au plus tard, dernier délais.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

 COMMUNICATIONS

FÊTE LOCALE D’OUPEYE LE W-E DES 2 ET 3 JUIN ! 



DU BON 

SIROP 

DIRECTION

OUPEYE

NATURE

REVIVEZ LA
EN CHUTE

libre

MAISON DU TOURISME DU PAYS DE LIÈGE
Halle aux viandes
13 quai de la Goffe, 4000 Liège
Tél. :  +32 (0) 4 221 93 06
www.visitezliege.be

ANS • AWANS • BASSENGE • BEYNE-HEUSAY • FLÉMALLE • GRÂCE-HOLLOGNE • HERSTAL • JUPRELLE
LIÈGE  • OUPEYE • SAINT-NICOLAS • SERAING

De 12 à 18 h

12 
MAI

OÙ ? 
CHÂTEAU 

D’OUPEYE

 

PRINTEMPS 

DU TOURISME

LANCEMENT DE L’IN
SOLITE 

DANS LE PAYS DE LIÈGE

LE

Ouverture générale tous les matins de 8h30 à 12h
 Pour mieux vous servir, les services Population, Etat civil et Police 

administrative sont également accessibles
le lundi de 17h à 19h, le mercredi de 13h30 à 15h30

et le samedi matin de 9h à 12h.
 ATTENTION !!! Le service de l’Urbanisme reçoit tous les matins 
excepté le mardi. Le service du Logement reçoit, pour sa part, 

chaque lundi, mercredi et vendredi matin.  

Tél. : 0032 (0) 4 267 06 00 - Fax : 0032 (0) 4 267 06 01
Administration Communale d’Oupeye • Rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye - Haccourt

Heures d’ouverture de 
votre Administration 
communale 


